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Il )1Venez yide)' Vichy.
 

----_.------_._-


Biogttapbie du Docteut1 ~aymond DU~A~D-fA~DEh
 

« OÙ le père a passé, passera bien le fils l', dit la sagesse 
populaire. Le Dr Haymond DURA:'\D-FAHDEL semble illustrer 
par son exemple cette ma.xime répandue. En effet, son père, 
le Dr Maxime DUl\AND-FARDEL, fut un des promoteurs les 
plus acharnés de l'Hydrologie en France: la station de 

Vichy lui doit son essor et c'est à Vichy qu'exerr.e aU.iour
d'lJUi le Dr Raymond Durand-FardeI. A vrai dire, celui-ci 
ne se mit pas tout de suite à l'eau et tout d'abord il n'eut 
cure de Vichy. C'est l'unatomo-pathologie qui le retenait. 

En effet, préparateur du professeur Cornil, interne depub 
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35 rois plus la Levure dé Bière 
~ que Ch. COUTURIEUl,;,: 18. Avenue !loche. PARIS 

1882, il devenait bientàt secrétaire de la Société anatomi
que, puis docteur en 1886. Dans sa thèse, il démontra le 
premier l'origine sanguine de la Tuberculose rénale. L'an
née suivante, il concourait victorieusement et était nommé 
chef de clinique à l'Hotel-Dieu (service du Profr Germain 
Sée). Un certain nombre de travaux et une collaboralion 
active aux joUrn}lUX lui créaient un labeur considérable. 
Pourtant les circonstances changèrent son orientation, ct 
une deuxième phase s'ouvrit dans sa vie médicale, lorsqu'en 
1893, son père, abandonnant son sacerdoce à Vichy, con
fia à son fils le soin de continuer ses bons soins aux 
malades et ses e!Iorts pour la science. Le Dr Raymond 
Durand·Fardel se jeta à ['eau, complètement: le fils suivait 
la nUère .En même temps, il s'inscrivait à la Société d'Hy
llrologie de Paris, qui avait quarante ans d'existence: 
l'année de sa fondation, 1851, fut particulièrement féconùe 
pour son père, puisque ce dernier mettai t au monde. en 
même temps, sa fille, la Société d'Hydrologie, et son fils 
Raymond. Tous ùeux naquirent avec des trésors de vitalité 
et, en 1896, le fils devenait secrétaire-général de la fille; 
pendant quinze ans, leurs rapports, en particulier ceux 
qu'il réd.igea, furent excellents; à tel point qu'elle lui 
accorda, cette année même, la vice-présidence. 

Le Dr Raymond Durand-Fardel était bien, à son tour, 
entré dans l'eau et il ne tarda pas il se signaler parmi les 
hydrologues les plus compétents et les plus truvail
leurs. 

n fit un travail considérable en publiant les Annales de 
la Société d'Hydrologie. En 1903, il organisa le cinquante
naire de la Société, à-propos duquel il en publia l'histori
que. Déjà, il s'était fait apprécier en remplissant le méme 
office lors du centenaire de l'Internat, en 1902; secrétaire
général de ce centenaire, il fit paraître un volume d'une 
valeur historique sérieuse: l' Histoire de l'Internat. U il 

si précieux labeur trouva sa juste récompen~e en la 
nomination au grade de chevalier de la Légion d'hon
neur, dans laquelle son autenr fut promu cette année-là. 

Partout et toujours, on trouve le DI' Raymond Durand-

Fardel à la tète du service des eaux minérales. C'est ainsi 
que. lors de l'Exposition de 1000, au Congrès intel'national 
de Médecine, il eut la diroction du volume publié, par 
la Société d'Hydrologifl, sur les stations h;rdro~rnin(\rales 

et climatiques de France; il est, du reste, vice-présiden t 
du Syndicat des j'vlédecins de ces stations. Depuis 19m, il 
est dans' les eaux oJficielles, puisqu'il siège il, la Commis
sion permanente instituée au ministère de l'Intérieur; il nt 
même un l'apport sur la légblnlion des eaux minérales 
qui a acquis force de loi. Et, tout récemment, il meltait au 
jour un Formulaire des Agents ]Jhy.~iques, en collaboration 
avec Larat, Dagron et Dubois. 

On voit que le D' naymond Durand-Fardel. a hérilé de 
son père une puissance de travail peu commune: quand 
il sort de l'eau, il se plonge dans la musique; car il a pl u
sieurs cordes à son arc ou plus exactement à son violon 
dont il est fanatique et qui a une place d'honneur dans son 
bureau. N'est-ce pas tout naturel et conçoit-on les eaux 
sans musique? Mais le D" Raymond Durand·Fardel est un 
véritable amateur, et les revues musicales, qui s"étalent 
parmi les journaux médicaux, jettent leur note artistique 
au milieu de ce déluge. Le docteur est, comme tout le 
monde, un grand touriste - il a vu la Russie, la Turquie, 
comme presque toulle monde - etH êst chasseur, comme 
lous les médecins. Mais je crois bien que c'est surtout au 
son de la musique qu'il adoucit ses mœurs: car son aira
bili té de bonne compagnie, son esprit fin et ùiscret, ses 
allures bienveillantes, et jusqu·il. son visage accueillant 
sous la barbe oÙ les fils d'argent mettent leur distinction 
grisonnante, tout l'aspect enfin du Dr Raymond Durand
Fardel est celui d'un homme de bon ton qui saisit l'lI ,1 1'

monie des choses dans lu plus juste mesure 
George D.\LLlX (I.e Sondeur). 

*** Lire tons les mardis le Moniteur Médical. journal 
ifldélJendant (polémique, campagne contre t'péciall té;; 
étrangères, automobilisme, etc.), 10 francs par an, 52, rue 
de Bourgogne, PARIS. Numéro spécimen surdemande. 
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